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NOUVELLES DU RÉSEAU

1er septembre 2011

1er septembre 2011

Cours sur les États fragiles

Conférence de Roméo Dallaire

Le ROP a remporté l’appel
d’offres du MAECI pour
monter le cours
« Fragilité étatique et
conflits armés : politiques et réponses ». Créé
initialement à l’intention des fonctionnaires du MAECI, le
cours sera monté par la directrice scientifique du ROP,
Marie-Joëlle Zahar, et par sa collègue Béatrice
Pouligny en étroite collaboration avec des représentants
du Groupe de travail sur la stabilisation e t la
reconstruction (GTSR). Cette formation visera
l’approfondissement des connaissances des
fonctionnaires sur les thèmes de fragilité étatique et de
conflits armés ainsi que l’amélioration de leurs capacités
d’analyse et de développement de politiques qui
prennent en compte tant les intérêts canadiens et
internationaux que les réalités locales.

Le ROP organise, en collaboration avec
l’Observatoire canadien sur les
crises et l’aide humanitaire
(OCCAH), sa première activité de
l’année sur le campus de l’Université de
Montréal en accueillant le Sénateur et
lieutenant-général (ret) Roméo
Dallaire. Quel est le rôle des
puissances moyennes dans la
prévention des conflits, des crises
humanitaires et la protection des populations civiles? Te
lle est la question à laquelle répondra Roméo Dallaire lors
de cette conférence, intitulée « Prévenir les conflits pour
protéger les populations civiles », qui aura lieu le
mercredi 14 septembre 2011 de 11h45 à 13h00 dans
la salle B-2305 du pavillon 3200 Jean-Brillant.

1er septembre 2011

1er septembre 2011

Nouveaux experts

Dossier sur les enfants et les conflits armés

Le ROP est fier d’accueillir deux
nouveaux membres à sa banque
d’experts. Jean-Charles Dupin,
détenteur d’une MSc en
environnement de l’UQAM, est
consultant à titre de Conseiller aux
Affaires humanitaires. M. Dupin a occupé divers postes à
responsabilités au sein de la Fédération Internationale
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(FICR) en Côte d’ Ivoire, en Guinée Conakry et au
Burundi avant d’occuper le poste de chef de sous-bureau
de l’OCHA dans l’Est de la RDC à Goma, Lubumbashi,
Uvira puis Bunia. De son côté, Cyril Musila, détenteur
d’un Doctorat en sciences sociale de l’EHESS, est
chercheur associé à l’Institut français des relations
internationales (Paris). Dr. Musila dirige également la

Le ROP publie sur son site
Internet un dossier rédigé
par Jean-Jacques
Konadje, consultant en
géopolitique et relations
internationales et
enseignant à l’Université
de Rouen. Dans ce dossier
intitulé « Les missions de
paix et le sort des enfants touchés par les conflits
armés », Dr. Konadje dresse le bilan des initiatives
effectuées par l’ONU afi n de renforcer la protection des
enfants dans les conflits armés. Partant du rapport de
Graça Machel sur l’impact des conflits armés sur les
enfants, publié en 1996, Dr. Konadje étudie les jalons qui
ont marqué les efforts de l’ONU dans ce domaine,
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notamment dans la coopération et la coordination entre
les différentes agences impliquées dans ce dossier.

À surveiller
2 septembre 2011

Rencontre au Tadjikistan des chefs
d'État afghan, pakistanais, russe et
tadjik
30 août 2011

Les missions de paix et le sort des enfants touchés par les
conflits armés
Depuis la publication en 1996 du
Rapport de Graça Machel intitulé «
Impact des conflits armés sur les
enfants », la question de la prise en
compte des enfants en période de
conflit armé a été reconnue comme un
problème humanitaire grave avant
d'être inscrite au chapitre des priorités de l'Organisation des Nations
unies (ONU). En tant que garante du maintien de la paix et de la
sécurité internationales, l'ONU ne cesse d'entreprendre des efforts
en vue d'élaborer et de traduire en mesures et actions concrètes, les
différents programmes de travail sur ce sujet.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

4-6 septembre 2011

Réunion consultative à Mogadiscio
portant sur le processus de transition
9 septembre 2011

Réunion du CPS concernant l'AMISOM
21-30 septembre 2011

Débat général de l'AG de l'ONU

Opérations en cours

DANS LES MÉDIAS

ACTIVITÉS À VENIR

La Presse, 23 août

14 septembre 2011

Une Libye libre ?
Jocelyn COULON

Prévenir les conflits
pour protéger les
populations civiles
Roméo Dallaire (lieutenant-gén. à la
retraite, sénateur)
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